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Association : ALLIANCE CANOE-KAYAK VAL DE LOIRE (ACKVL). 
Activité(s) : Sports
No de parution : 20050048
Département (Région) : Loiret (CENTRE)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture du Loiret. 
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION

Déclaration à la préfecture du Loiret. ALLIANCE CANOE-KAYAK VAL DE LOIRE 
(ACKVL). Siège social : 118, boulevard Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais. Transféré ;
nouvelle adresse : base de canoë-kayak, levée de la Loire, 45560 Saint-Denis-en-Val.
Courriel : alliance@canoe-valdeloire.com. Site Internet : www.canoe-valdeloire.com. Date 
de la déclaration : 31 octobre 2005.

Association : ALLIANCE CANOE-KAYAK VAL-DE-LOIRE 
(A.C.K.V.L.).
Activité(s) : Éducation formation / Recherche / Sports
No de parution : 20030031
Département (Région) : Loiret (CENTRE)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture du Loiret.
Type d'annonce : ASSOCIATION/CREATION

Déclaration à la préfecture du Loiret. ALLIANCE CANOE-KAYAK VAL-DE-LOIRE 
(A.C.K.V.L.). Objet : promouvoir, enseigner, organiser et gérer la pratique du canoë, du
kayak, ainsi que des activités sportives dérivées utilisant la pagaie comme mode de
propulsion ou des disciplines connexes, agréées par la F.F.C.K., se déroulant dans le
même milieu, comme la nage en eau vive au moins sur la région orléanaise. Siège social :
118, boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais. Mél. :
alliance@canoe-valdeloire.com. Site Internet : www.canoe-valdeloire.com. Date de la
déclaration : 26 juin 2003.
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Affinez votre recherche
avec les catégories suivantes :

THÈMES

Sports (2) 

Recherche (1) 

Éducation formation (1)

TYPE D'ANNONCE

ASSOCIATION (2) 

RÉGION/DÉPARTEMENT

Centre (2) 
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